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Rue LouisBraille :
quand c’est piéton, ça marche
HYPER-CENTRE

Circulation.

Le haut de la rue LouisBraille, devenu piéton
il y a trois ans, donne satisfaction à l’ensemble
des commerçants et passants. Balade au coeur
d’une rue chaleureuse et vivante.

Dans ma rue 1/2

D’

un côté, un secteur
piéton. De l’autre, une
voie ouverte à la circu
lation. Les deux parties de la
rue LouisBraille ne sont pas
logées à la même enseigne. Et
le contraste entre les deux est
saisissant.

« Je peux
désormais mettre
une terrasse
pour mes clients »
Victoria, restauratrice
Denise est une retraitée alerte
qui arpente le centreville sté
phanois quotidiennement.
Deux à trois fois par semaine,
elle se rend rue LouisBraille
pour aller déjeuner chez Victo
ria ou boire un thé au petit
Helder. Victoria, justement, ne
regrette pas d’avoir délaissé la
rue MichelServet où elle était
installée pour ouvrir son res
taurant juste à côté des gale
ries Dorian. « Le fait que cette
partie de la rue soit piétonne
est vraiment une bonne chose,
je peux mettre une terrasse
pour les clients », explique la
restauratrice, qui émet quand
même quelques bémols sur sa
nouvelle adresse. « Les week

ends, il y a très peu de passage
et m ê m e qu a n d i l y a u n e
grande animation place de
l’HôteldeVille, comme la fête
du livre, les gens ne viennent
pas forcément jusqu’à nous. Il
faudrait peutêtre proposer
davantage d’animations place
Dorian pour attirer ici des
clients », suggèretelle.
Hasard des rencontres, ce jour
là, Edwige Tardy, propriétaire
de la Petite boutique, a une
cliente qui, dans les années
1990, était la propriétaire du
lieu. « J’avais effectivement un
restaurant, Le Canotier. Je
garde un assez bon souvenir
de la rue même si, à l’époque,
elle n’était pas encore piéton
ne », explique Nicole.

« Finalement,
ce qui manque ici,
c’est le soleil »
Luca, coiffeur
« Cette rue est très bien avec
des commerçants dynami
ques », ajoute celle qui lui a
succédé. « Nous avons d’un
c ôté l a F n a c et d e l ’ a u t r e
Sephora, place Dorian, qui
sont deux pôles d’attraction et,
depuis que la rue est piétonne,
c’est vraiment agréable et posi
tif. » Eddy Arrivé, l’opticien,

« Ici, les commerces sont ouverts
entre midi et 14 heures »
Vincent Falletta, président des commerçants
Président de la Fédération des associations de
commerçants et artisans de Saint-Étienne, le coiffeur Vincent Falleta est également à la tête de l’association de
commerçants de la rue Louis-Braille/Dorian.
« Onze commerces de la rue font partie de notre association, soit la
presque totalité de la rue », se félicite-t-il. « Nous organisons des
animations, comme la fête des voisins en mai, et pour la grande
braderie, nous aurons un vide-greniers rue Louis-Braille le 13 juin.
Il est important de faire ce genre de manifestations afin d’attirer
des gens. C’est une rue conviviale et, dès 19 heures, il est fréquent
que les commerçants du secteur se retrouvent chez l’un ou l’autre
pour prendre l’apéro. De plus, tous les commerces de la rue ou
presque sont ouverts entre midi et 14 heures, et c’est très important
pour moi, c’est un peu mon cheval de bataille d’ailleurs. Mais il faut
reconnaître qu’ici, les commerçants se donnent vraiment de la
peine », explique Vincent Falletta qui reconnaît, comme les autres,
que la rue devenue piétonne a gagné en attrait. « Même s’il a fallu
que j’attende de longs mois pour que la municipalité installe des
bacs fleuris dans la rue », fait remarquer celui qui va passer le
6 septembre prochain le cap de ses 50 années de métier. « Quand
j’étais jeune apprenti, je n’aurais jamais imaginé cela », conclut-il,
heureux de clore sa carrière rue Louis-Braille.
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Devenue piétonne il y a trois ans, la rue Louis-Braille a su rebondir. Photo Denis Bret

partage cet avis, même si pour
lui, le temps des travaux a été
une période difficile :
« Aujourd’hui, les gens ont pris
leurs habitudes », se réjouitil.
Olivia est au milieu de ses
objets de décoration, ravie
d’avoir repris le magasin de ses
parents il y a trois ans pour
ouvrir le Comptoir d’influen
ces. « Je suis ici depuis que la
rue est devenue piétonne »,
remarquetelle.
« C’est très agréable, les gens
sont détendus, l’ambiance est
amicale et, côté incivilités,
nous n’avons pas à nous plain
dre. » Luca, casquette sur la
tête, est tout nouveau dans la
rue. Ce jeune coiffeur a ouvert
son salon, Original Barbers
hop, voici trois mois à la place
d’un ancien kebab. « C’est une
rue extra avec beaucoup de
passages et de gentils commer
çants. Finalement, ce qui
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C’est, en mètres carrés, la surface disponible depuis le départ
du centre d’examen de santé de la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie). Commercialisé chez Mérieux, le local se divise en
local commercial au rez-de-chaussée et en bureaux sur deux
étages. « Concernant le rez-de-chaussée, d’une surface de 700m2,
nous avons une touche très sérieuse et je suis relativement optimiste pour la reprise de ce bien », nous a indiqué Michel Mérieux.

manque le plus ici, c’est le
soleil », lancetil, le sourire
aux lèvres.
Lui aussi a le sourire. Georges,
l’ancien patron du Zanzy bar,
est un peu revenu sur les traces
de son passé en ouvrant, en
juin dernier, le Petit Helder,
clin d’œil au Helder de la place
Dorian, où il fut serveur pen
dant vingt ans, et qui a fermé
ses portes en 2003. « J’ai voulu
recréer ici un peu l’ambiance

du grand Helder », expliquet
il tout en saluant le côté sympa
de la rue et en regrettant tou
tefois que les locaux qui abri
taient la CPAM restent vides.
Mais, là encore, de bonnes
nouvelles pourraient arriver
dans les prochains jours (lire
cidessus). 

Denis Bret
Dans notre édition de demain
retrouvez notre page concernant
l’autre partie de la rue Louis-Braille.

« La rue mériterait d’être
un peu plus éclairée le soir venu »
Virgine Maurin est la res
ponsable de la résidence
Résidhôtel depuis un an et
demi. Cet établissement,
situé au 5 de la rue Louis
Braille et qui compte six
salariés, a ouvert ses portes
il y a quatre ans. La jeune
femme juge positivement la
rue, soulignant la bonne
ambiance qu’il y règne,
notamment entre commer
çants. « Nous comptons 76
chambres et les prix vont
de 49 à 86 euros. Nos
clients peuvent réser ver
pour une nuit ou plus.
Nous avons une clientèle
assez variée qui va de l’étu
diant, au résident perma
nent, en passant par le
commercial ou la famille »,



Virginie Maurin, responsable de la résidence hôtelière de la rue Louis-Braille.

explique celle qui, de par
s o n m é t i e r, a p a s m a l
voyagé à travers la France.
Elle regrette cependant que
la rue LouisBraille ne soit
pas suffisamment éclairée

le soir venu : « De nom
b re u x c l i e n t s n o u s fo n t
effectivement la réflexion
mais dans l’ensemble, ils
ont plutôt une bonne image
de cette artère. » 
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